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Salutations, chers amis, 
 
En ces temps changeants et tumultueux, il est 
important que vous n’oubliiez pas votre Noyau, 
votre Vie, votre Force de Vie permanente : 
l’Amour Divin. N’oubliez pas de toujours accéder à 
l’Amour intérieur, à la connexion à votre Âme et à 
votre Vie Éternelle. 
 
Très chers, nous savons que ces temps ont 
ébranlé beaucoup d’entre vous … mais c’est en soi 
la clé, car au fond de vous, votre Amour n’a pas 
faibli, votre réservoir d’Amour et de connexion et 
d’intégration avec l’énergie source n’est pas parti 
– Ce doux Amour à l’intérieur, cette force de Vie 
durable dont vous êtes inspirés, palpite toujours 

en vous, Maintenant, en ces temps de changement. 
 
Car cette force d’AMOUR, cette force de VIE, n’a jamais faibli, même si votre concentration a peut-être faibli, 
temporairement, alors que vous luttez pour vous redresser des déséquilibres qui se produisent maintenant dans votre 
monde extérieur. 
  
Pour que cela se produise, vous savez maintenant que vous devez retourner à votre centre, à l’équilibre intérieur, à 
l’AMOUR intérieur, en sachant que vous serez, et avez toujours été, en sécurité dans l’Amour Divin qui est votre centre, 
celui qui nourrit votre réalité. 
 
Oui, la peur a pu vous faire dévier un peu de votre route, vous a ébranlé en sachant que vous êtes et avez toujours été 
un Être d’Amour, à partir duquel vous pouvez créer et créerez une nouvelle façon d’être à l’intérieur de vous-même, qui 
informera une nouvelle façon d’être à l’extérieur. 
 
Rassemblez-vous, maintenant, mes chers amis, de retour à votre Centre, de retour à votre Centre du Coeur, de retour à 
votre vrai Soi Divin, de retour à la connaissance de votre Âme, voulant vous informer de vos forces et de vos capacités, 
de votre potentiel et de votre abondance, pour aller de l’avant maintenant à partir d’un nouveau lieu plus fort de 
certitude … oui, la certitude en ces temps d’incertitude – la certitude du réservoir toujours constant de la force d’Amour 
et de Vie que vous êtes et que vous pouvez toujours puiser. 
 
Il est temps de construire de l’intérieur, de construire de l’intérieur, et d’atteindre ces fréquences plus élevées d’Amour 
et de Lumière que vous avez peut-être cessé d’atteindre, temporairement. 
 
Installez-vous en eux maintenant… ils n’ont pas disparu… juste votre concentration et votre perspective peuvent avoir 
vacillé en ce moment. 
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Nous sommes ici pour vous dire que vous n’avez jamais été aussi fort, que vous n’avez jamais été aussi rempli d’Amour, 
d’Abondance et de Force … vous l’avez peut-être juste perdu de vue pour le moment. 
 
Revenez à votre Cœur, votre étincelle de Divinité qui attend de s’allumer plus profondément et plus chaudement, plus 
fort et plus léger et avec plus d’Abondance et de Force de Vie que jamais auparavant…. car il faut quelque chose comme 
la crise mondiale qui se produit maintenant pour ramener tout le monde à son cœur, où il y a le salut et la créativité et 
le sens et la connaissance d’une façon d’Être à partir de maintenant. 
 
Soyez assurés qu’au milieu du changement, il y a tant de potentiel, mes chers… tant de vie, de solutions et d’intelligence 
qui attendent d’être exploitées, d’être extraites, d’être réalisées. 
 
La pureté de votre âme et l’amour divin profond qui vous caractérise sont les éléments qui permettront d’exploiter les 
solutions et la nouvelle vie qui se trouve sous la surface et qui attend d’être révélée. En puisant dans ces ressources, 
vous vous engagerez dans une voie de Merveilles et de Vie Nouvelle que vous n’avez pas encore envisagée. 
 
Prenez maintenant un moment pour vous Aimer profondément, pour accepter les sentiments que vous ressentez, pour 
accepter ce qui se présente en ce moment dans votre Réalité. Sachez qu’il y a un but à atteindre ; sachez qu’il y a un 
sens en dessous. 
 
Comment pouvez-vous vous aimer davantage ? De quoi avez-vous besoin pour vous laisser aller ? Ce sont les points de 
mire qui vous révéleront certaines réponses que vous attendiez. 
  
Réalisez-vous que le Noyau qui est vous, que l’Amour Divin qui est vous, n’a pas diminué ? Il attend qu’on lui donne la 
permission de croître davantage. La peur qui vous a peut-être saisi dernièrement a juste dissimulé ce potentiel et vous a 
temporairement aveuglé sur ce qui a toujours été là. 
 
Allez maintenant à ce noyau, et remplissez-le… concentrez votre énergie sur lui, mes chers, et laissez-le briller à nouveau 
et se remplir jusqu’à déborder. Laissez-le se reconstituer. Voyez tout maintenant à partir de ce lieu d’Amour, au lieu de 
la peur. 
 
Que ferez-vous maintenant pour remplir davantage ce Noyau avec l’Amour Divin qui n’est jamais diminué, qui coule 
toujours, et qui attend d’être exploité avec plus d’enthousiasme et de détermination ? 
 
Tout notre Amour pour vous, pour toujours et à jamais, 
 
Nous sommes Yeshua et Marie Madeleine 
 
Namaste. 
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